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SEMAINE 31 - DU 31 JUILLET AU 6
AOÛT

LES TEMPS FORTS

ENVIE D’AGIR A PARTIR DU 2 AOÛT DU LUNDI AU VENDREDI À 13H10
INÉDIT

ENVIE D'AGIR 
Présenté par Jaleh Bradea

PAYS : France

Nombreux(es) sont les citoyen(ne)s qui agissent chaque jour pour que le
monde de demain soit meilleur que celui d’aujourd’hui. Des femmes et des
hommes qui font changer les choses, bouger les lignes, avec force et
engagement. Cependant, on ne les voit pas, on ne les entend pas… pas
assez en tout cas. C’est pourquoi C8 souhaite leur offrir un moment
privilégié où elles et ils viennent partager leur ENVIE D’AGIR. Qu’ils ou elles
agissent pour la planète, pour plus d’égalité des chances, contre des
discriminations, le point commun de tous les invités est qu’ils et elles
s’engagent pour que le monde tourne dans le bon sens. Ces 8 portraits de
femmes et d’hommes engagés reçus par Jaleh Bradea vous donneront
peut-être aussi l’envie d’agir.

Vous découvrirez notamment Victoire Dauxerre qui s’est battu contre des
troubles du comportement alimentaire (TCA) générés par ses années de
mannequinat, et agit pour mettre fin au dictat de la minceur, ou encore
Moussa Camara qui a décidé d’offrir à des porteurs de projets issus des
quartiers sensibles, la possibilité de réussir en tant qu’entrepreneur, et aussi
Stacy Algrain qui s’est insurgée contre la toxicité de l’environnement dans
lequel elle a grandi en s’engageant dans un combat pour l’écologie.

- A PARTIR DU 2 AOÛT DU LUNDI AU VENDREDI À 13H00 INÉDIT

J.O.B. (JEUNES : OBJECTIF
BOULOT) 
Présenté par Albert Batihe

PAYS : France

J.O.B. (JEUNES : OBJECTIF BOULOT) est un nouveau programme
quotidien. Albert Batihe reçoit un jeune en recherche d'emploi pour mettre
en avant ses attentes face au monde du travail et le mettre en relation avec
une entreprise qui peut lui correspondre. Chaque jour l’émission, propose un
reportage sur les métiers qui recrutent, du coaching, des conseils d’experts
et se conclut avec un recruteur proposant une offre d'emploi sous les
recommandations avisées d'Albert Batihe. J.O.B. l’émission qui guide la
jeunesse sur le chemin de l’emploi.

LES PRIME



SPECTACLE / ÉVÉNEMENT

DRAME

SAMEDI 31 JUILLET 21H05

UN WEEK-END TRANQUILLE
RÉALISATION : Arnaud Emery

Une pièce écrite et mise en scène par Alil Vardar - enregistrée en 2019 au
théâtre Sébastopol, Lille - Paris Production Live & Bonne Pioche

DISTRIBUTION : Alil Vardar, Alexandra Vandernoot, Jérôme Lenôtre,
Capucine Anav

PAYS : France

Vous avez aimé "Le Clan des divorcées", "Abracadabrunch", "10 ans de
mariage" ou "Familles recomposées" ? Alors vous allez adorer la nouvelle
pièce de théâtre jouée et signée par Alil Vardar. Irrésistible.

Une comédie désopilante où Jules, 45 ans (joué par Alil Vardar) est marié à
Caroline, 26 ans. Evidemment Jules a une maîtresse, Geneviève, mais elle
est âgée de… 57 ans ! Jules l’invite pour un week-end romantique et...
Caroline fait irruption. Pas sûr que le week-end soit tranquille... A noter
Jérôme Lenôtre parfait en portier portugais.

DIMANCHE 1 AOÛT 21H05

ESPION, LÈVE-TOI  
RÉALISATION : Yves Boisset
DISTRIBUTION : Lino Ventura, Michel Piccoli, Bruno Cremer
PAYS : France

Ce film d'action d'Yves Boisset dénonce les forces occultes régissant les
sociétés. Le scénario, complexe, est habilement mis en scène. Lino Ventura
incarne à merveille le mélange de force et de fragilité d'un individu broyé par
l'engrenage du pouvoir et de la finance.

Grenier, un ancien espion, dirige une petite société fiduciaire à Zurich, où
les attentats se multiplient. Il est contacté par un certain Chance, maître de
requêtes auprès du Conseil fédéral. Lorsque son ami Marchand, puis son
contact Meyer sont assassinés, Grenier reprend du service.



COMÉDIE

SÉRIE POLICIÈRE

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 2 AOÛT 21H05

THE BOYFRIEND : POURQUOI LUI ? 
RÉALISATION : John Hamburg

Scénario : John Hamburg et Ian Helfer - Image : Kris Kachikis - Musique :
Theodore Shapiro

DISTRIBUTION : James Franco, Zoey Deutch, Bryan Cranston, Tangie
Ambrose

PAYS : États-Unis

James Franco s'amuse à jouer les gendres crétins dans cette comédie
décalée et trash que l'on doit au scénariste de MON BEAU-PÈRE ET MOI.

Stéphanie Fleming, brillante étudiante à Stanford, souhaite que sa famille
rencontre Laird, son nouveau petit ami. La veille de Noël, elle emmène son
père Ned, sa mère Barb et son jeune frère Scotty chez lui. Laird a fait fortune
dans la Silicon Valley, et accueille Stéphanie et sa famille dans sa superbe
demeure. Mais ce n’est pas le coup de foudre avec Ned qui n’apprécie
guère cet individu au langage peu châtié et qui se promène torse nu. Laird,
de son côté, cherche à tout prix à séduire les parents de sa bien-aimée.

MARDI 3 AOÛT 21H05

S.W.A.T. (SAISON 3) EP 10  
RÉALISATION : Guy Ferland
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-unis

L’équipe du SWAT tente d’apporter un peu de sécurité aux habitants de Los
Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les criminels en tout
genre qui gangrènent la ville.

MERCREDI 4 AOÛT 21H05

INSPECTEUR LEWIS (SAISON 8)
EP 2 
RÉALISATION : Kate McKerrell, Chris Burt
DISTRIBUTION : Kevin Whately, Laurence Fox, Rebecca Front
PAYS : Royaume-Uni

Médiévale et universitaire, la ville d'Oxford connaît malgré tout son lot de
crimes.
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JEUDI 5 AOÛT 21H05

JEUDI REPORTAGE 
RÉALISATION : Olivier Azpitarte
PAYS : France

Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 6 AOÛT 21H05

COMPROMIS 
RÉALISATION : Emmanuel Murat

Une pièce de Philippe Claudel dans une mise en scène de Bernard Murat

DISTRIBUTION : Pierre Arditi, Michel Leeb
PAYS : France

Deux amis de trente ans sont dans un appartement vide : l’un, Pierre Arditi
est un comédien médiocre et l’autre, Michel Leeb, un dramaturge raté. L’un
vend son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la
signature du compromis, pour rassurer l’acheteur, car même s’il écrit de très
mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est d’ailleurs sa
grande qualité. On attend l’acheteur . D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En
l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se
taquine. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on garde en soi
depuis longtemps. Et l’acheteur qui finit par arriver, va assister à un
règlement de comptes, farcesque mais sans concession, entre les deux
amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au
final la seule victime ?


